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Le championnat accélère
le 07.11.2009 | 04h00

La première partie de championnat entrecoupée de divers tours de coupes a servi de hors
d'œuvre aux formations départementales. Le plat de résistance est servi avec sept journées
en continu au programme, avant la longue trêve hivernale qui sonnera la fin de la phase
aller.
La hiérarchie sera alors plus clairement établie. Pour l'heure, il s'agira pour les uns de
confirmer leur bon départ, pour d'autres de rebondir après une entame plus ou moins
laborieuse. Plombés par leur manque d'efficacité offensive, la réserve de Misérieux-Trévoux
et le Bressans FC n'ont toujours pas décollé.
Les Misellans effectueront un court déplacement à Feillens avec l'objectif de casser cette
spirale négative. Stéphane D'Urbano compte sur ses cadres pour resserrer les boulons avant
que la situation ne deviennent plus critique. Le FC Bressans de Dominique Pasquet n'a pas
encore trouvé le chemin des filets.
La coriace équipe d'Ambérieu n'est sans doute pas le meilleur adversaire pour espérer
redresser la barre. S'ils veulent affirmer leurs ambitions, les hommes de Denis Promonet ne
peuvent se permettre un faux pas chez la lanterne rouge. Luénaz, et Pont-de-Vaux se sont
fait surprendre à domicile lors de la dernière journée.
Les joueurs de la Côtière subissent peut être le contrecoup de leur beau parcours en coupe
de France. Ils restent sur deux défaites et ont rétrogradé au classement. Le déplacement à
Marboz, meilleure défense de la poule ne s'annonce pas comme une sinécure. Toujours dans
le peloton de tête, les Pontévallois rendent visite à Dombes Bresse. Leur attaque de feu (13
buts en quatre matches) peut leur permettre de troubler un co-leader poussé dans ses
derniers retranchements il y a quinze jours à Serrières-Villebois.
Les Bugistes, comme leurs hôtes bellegardiens ont relevé la tête après un départ difficile.
Vainqueurs lors de la troizième journée, les hommes d'Hervé Scanzi ont bousculé DombesBresse dans la foulée, avant de s'incliner dans les arrêts de jeu. Leur confrontation avec
Bellegarde qui reste sur deux succès s'annonce ouverte. Thoissey reçoit Bourg Sud la bonne
surprise de ce début de championnat.
Avec trois succès pour un nul, le promu occupe le fauteuil de leader à la faveur du goal
avérage. En pleine confiance, les Burgiens comptent bien ramener un résultat.
Y. Esposito
> Le programme
Dimanche à 14h30
Marboz 2 - Luénaz ; Thoissey ESVS - Bourg Sud ; Feillens - Misérieux Trévoux ; FC Bressans
- Ambérieu FC ; Dombes Bresse FC - Pont-de-Vaux Arbigny ; Bellegarde CO - Serrières
Villebois.

